EXTRAIT DU SUPPL. AU MEM. SUR LA DOUBLE REFRACTION.
forces que les molecules du milieu exercent les unes sur les autres, le de-   N° XLI. placement d'une molecule, dans une direction qiielconque, produil une force repulsive egale en grandeur et en direction a la resullante des trois forces repulsives produites par trois deplacements rectangulaires de cette molecule egaux aux composantes statiques du premier deplacement.
4. Je donne la demonstration de ce principe dans le Supplement a mon Memoire que j'ai 1'honneur de soumettre a 1'Acaderaie, et j'en deduis ensuite la loi generale d'eiasticite des milieux a trois axes. Representant par a2, 62, c2 les intensites des elasticites paralleles a ces axes, etpar w2 1'intensite de 1'elasticite dans une direction qui fait avec ces mernes axes des angles X, Y et Z, je trouve liquation :
i;2 =: a2 cos2 X -f- 62 cos2 Y + c2 cos2 Z.
vz ne represente pas ici la tofcalite de la force elastique que le de-placement met en jeu, mais seulement la composante de cette force parallele au deplacement, la seule dont on ait besoin pour calculer la vitesse de propagation des ondes. En effet, la force acceieratrice de~ veloppee par le deplacement d'une tranche du milieu vibrant, glissant sur elle-meme, peut se decomposer en deux autres, 1'une dirigee sui-vant la meme ligne que le deplacement, et 1'autre perpendiculaire a sa direction. Gette seconde composante n'est pas g£ne*ralement perpendiculaire au plan de 1'onde; mais dans ce plan il y a toujours deux directions rectangulaires pour lesquelles cette condition est remplie, et Ton peut concevoir le mouvement primitif decompose en deux autres paralleles a ces directions. Or, puisque la force acceieratrice de"velop-pee par chacun d'eux se resout en deux autres forces, dont 1'une est parallele au deplacement et 1'autre perpendiculaire au plan de 1'onde, celle-ci n'aura aticun effet (d'apres mon Irypothese sur la constitution des ondes lumineuses)^ et le deplacement de la tranche suivante n^ sera provoque que par la composante parallele. On voit que de cette
(u) Voyez plus loin.

